
 

 

  

Formation Office 365 utilisateur : découverte et prise en main  
 
Durée : 14 heures     Certification : ENI Excel 
 
Prix : 1650     Référence : 2102323 
 

Catégorie  Bureautique et outils collaboratifs 

Sous-catégorie Office 

Pour qui ? Toute personne souhaitant s’initier à Microsoft 365 et aux fonctionnalités de travail 
collaboratif 

Prérequis Connaissances de base de la suite Office et du web  

Objectifs 
pédagogiques 

Utiliser Microsoft 365 et des documents via le Cloud 
Travailler avec Office Online (Web Apps Word, Excel, PowerPoint et Outlook) 
Comparer les possibilités des WebApps aux applications complètes installées 
Utiliser les possibilités de partage et de coédition en temps réel 
Créer et de partager un panneau web interactif avec Sway 
Connaître les outils collaboratifs Microsoft Teams et Sharepoint. 
Travaux pratiques 
Apports théoriques, échanges, exercices et cas pratiques. 
Méthodes pédagogiques 
Pédagogie active basée sur des exemples, des démonstrations, des partages 
d'expérience, des cas pratiques et une évaluation des acquis tout au long de la 
formation. 
Certification 
Option de certification AVIT® à effectuer en ligne sous 4 semaines.  
Un test adaptatif de 60 min. qui compte 70% de manipulations et délivre un 
certificat attestant de votre niveau de compétences.  



       
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

Le seul suivi de la formation ne constitue pas un élément suffisant pour garantir un 
score maximum. 
 
Passer la certification ENI 

Contenu de la 
formation 

PRÉSENTATION DE WINDOWS 365 
Configurer son compte Microsoft 365 
Maîtriser l'interface OneDrive : les composants de Microsoft 365, la connexion 
Identifier les caractéristiques du travail avec une Web App 
Gérer des documents avec OneDrive 
Télécharger un fichier depuis ou vers OneDrive 
Travaux pratiques : découvrir et s'inscrire à l'option de certification ENI®, mettre en 
œuvre de toutes les étapes nécessaires à la configuration de son compte Microsoft 
365, télécharger un fichier 
 
EXPLOITER OFFICE ONLINE ET SES WEB APPS (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 
Créer et mettre en forme des documents avec Word et PowerPoint Online 
Utiliser les styles Word et PowerPoint existants 
Créer et mettre en forme un tableau de calcul avec Excel Online 
Manipuler les tableaux de données et créer des graphiques 
Exploiter les différentes possibilités de copie : opérations et fonctions de base 
Identifier les limites d’Office Online 
Travaux pratiques : créer des documents avec les Web Apps et utiliser différents 
styles, concevoir un tableau et exploiter les données, créer un graphique, créer une 
enquête ou un sondage avec Excel 
 
CRÉE ET PARTAGER UN PANNEAU WEB INTERFACE AVEC SWAY 
Ajouter du texte, des images et d’autres contenus variés 



       
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

Rechercher et importer du contenu pertinent à partir d’autres sources 
Transformer et présenter des informations de façon moderne, interactive et 
attractive 
Remettre en page automatiquement selon un modèle prédéfini (bouton remix) 
Trouver des images, vidéos, tweets à faire glisser directement dans la composition 
existante 
Insérer un code sur une page Web pour partager ses présentations et les rendre 
responsive design 
Travaux pratiques : concevoir et personnaliser une présentation avec Sway 
 
COLLABORER DANS LE CLOUD  
Créer un carnet One Note 
Rechercher et capturer du contenu sur le Web avec One Note 
Partager un document avec d’autres usagers 
Travailler à plusieurs en même temps sur un document 
S’approprier les caractéristiques d’Outlook sur Microsoft 365 
Exploiter l’application de bureau OneDrive : caractéristiques et utilisation 
Synchroniser ses dossiers avec OneDrive 
Travaux pratiques : exploiter les résultats sur le Cloud 
 
DÉCOUVRIR DES OUTILS DÉDIÉS AUX ÉQUIPES  
Créer un site d’équipe avec Sharepoint 
Partager des fichiers, des données, des actualités et des ressources sur SharePoint 
Informer tous les membres de son équipe et lancer une conversation avec Teams 
Partager des fichiers ou coéditer du contenu avec Teams 
En option en ligne : planifier et suivre la certification ENI® sous 4 semaines 
Travaux pratiques : démonstration de SharePoint et Teams 

Suite de parcours 
possible Utilisateur(rice) de bureautique en mode Saas 

Éligible au CPF Oui 

 


